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Le point sur les mesures sanitaires

Les déplacements en journée 
au-delà de 10 km sont interdits, 
sauf motif impérieux ou profes-

sionnel (sur présentation de l’attes-
tation). Aucun déplacement inter-ré-
gional n'est plus autorisé, sauf motif 
impérieux, incluant les motifs familiaux 
pour, par exemple, accompagner un 
enfant chez un parent ; le retour en 
France pour les Français de l’étranger 
est autorisé ainsi que les trajets 
des travailleurs transfrontaliers. Le 
couvre-feu reste en vigueur à 19h sur 

tout le territoire avec une obligation de 
présenter une attestation dérogatoire 
lors des déplacements. Les sorties et 
déplacements sans attestations déro-
gatoires sont interdits de 19h à 6h, 
sous peine d’une amende de 135 € et 
jusqu’à 3 750 € en cas de récidive ; les 
établissements autorisés à ouvrir ne 
pourront plus accueillir de public après 
19h. La mairie reste ouverte. 

Toutes les infos sur  
www.gouvernement.fr

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
vendredi 16 avril

Emballages recy-
clables, bac jaune

mercredi 21 avril

Interdiction de circulation 
sur le platelage de la 

tourbière « An Isquin »

Le platelage, prévu pour le 
cheminement piéton au niveau de 
la tourbière « An Isquin », est en 
mauvais état et en partie effondré. 
Pour votre sécurité, à compter 
de ce jour, il est donc interdit de 
circuler sur ce platelage.

Donnez votre avis sur le Guiss'Hebdo
Le Guiss'Hebdo a bien changé depuis 
quelques mois ! Votre bulletin d'infor-
mation est, en effet, passé dans les 
mains d'une nouvelle équipe municipale 
ainsi que d'une nouvelle chargée de 
communication. Graphisme, contenu 
et même une période tout en couleur : 
la recherche d'amélioration est toujours 
en cours.
Aussi, nous avons décidé de faire appel 
à vous, lecteurs assidus ou occasion-
nels, Guisséniens à l'année ou de cœur, 
pour nous donner votre avis. 

En dernière page de ce numéro, vous 
trouverez un questionnaire qui nous 
permettra de mieux cerner les attentes 
des lecteurs du Guiss'Hebdo. Vous 
pouvez donc le remplir en version 
papier et déposer vos réponses dans 
l'urne disposée dans le hall de la mairie. 
Pour les lecteurs de la version 
numérique, vous pouvez utiliser ce lien.
Quel que soit le format choisi, cela 
prend 5 minutes. 
Merci pour vos réponses !

15 jours de vacances dès 
lundi pour tous les élèves

Dès ce vendredi, tous les élèves sont 
en vacances pour deux semaines. 
Le 26 avril, les maternelles et 
primaires retourneront en classe 
alors que les collèges et lycées 
feront cours à la maison. 
Ces derniers devraient reprendre en 
présentiel le 3 mai prochain.  

https://forms.gle/hAMaCyCSVPP6NTXu5
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MARCHé AUX PLANTES
Marché aux plantes et aux produits 
locaux le dimanche 18 avril à Saint-Gil-
das, à Guissény, de 9h à 17h30. Les 
visiteurs y trouveront des plants de 
légumes, fleurs, arbustes, plantes 
vivaces et grasses, ainsi que des 
légumes et graines de producteurs 
locaux. Restauration à emporter 
sur réservation au 06 85 62 45 97, 
tartiflette et dessert cuit au four à 
pain, 8 € la part. Entrée 1€ à partir de 
15 ans, port du masque obligatoire, 
respect des gestes barrières et distan-
ciation sociale.

ÉCOLE DE MER avec 
Barrachou Paddle
Barrachou Paddle organise, les 23 et 
24 avril, un stage combinant paddle,  
kayak et techniques de navigation. 
Ce stage aura lieu de 14h à 16h30 
pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Tarif : 30 € pour les 2 journées. 
Attention : les enfants doivent savoir 
nager et être en bonne santé. Pour 

tout renseignement, rendez-vous 
sur le site barrachousup.com, onglet 
"école de mer".

Familles rurales
Le centre de loisirs est transformé en 
service minimum d'accueil. L'associa-
tion maintient les TAP pour les enfants 
présents à l'école.
Parentalité. Soirées débat en avril, 
mai et juin sur le thème "frères et 
sœurs sans rivalités". Les thèmes 
abordés seront : les sentiments entre 
frères et sœurs, être une personne 
distincte : thèmes de la comparaison, 
de l’égalité, de l’équité, les rôles et 
places de chacun, les disputes, les 
joies... Gratuit, ouvert aux parents, 
grands-parents et professionnels. 
Renseignements et inscriptions par 
mail à parentalite@famillesrurales-
guisseny.fr
ALSH. La plaquette des séjours de 
l'été est sur le site internet. Les inscrip-
tions sont ouvertes. Renseignements 
au 06 32 01 40 82.

Vacances d'avril. Un accueil minimum 
est ouvert pour les les enfants dont 
les parents sont inscrits sur la liste 
des professionnels nécessaires à la 
gestion de la crise sanitaire. Accueil 
possible pour les enfants de 2 à 16 
ans de 7h à 19h. Renseignements sur 
accueil@famillesruralesguisseny.fr
Point de médiation numérique.
Initiation à l'informatique, aide aux 
démarches. N'hésitez pas à les 
contacter au 06 32 01 40 82.

AVENTURES DES LÉGENDES
Prochaines chasses au trésor : 13 avril 
de 14h à 17h à Lilia - Plouguerneau; 
14 avril de 10h à 12h aux Barrachou- 
Guisseny ; 15 avril de 14h à 17h au 
Port du Curnic - Guissény. Maximum 6 
personnes par créneau, 5 € par enfant 
de 4 à 10 ans, gratuit pour les moins 
de 4 ans et les adultes. Masque et gel 
hydroalcoolique obligatoires (pour les 
plus 6 ans). Inscriptions en ligne sur  
www.aventuresdeslegendes.fr ou au 
06 52 97 73 09.

EN BREF

TRAVAUX NETTOYAGE URBAIN
Ils se feront dans la rue François 
Broc'h, du 12 au 16 avril. Merci 
de faciliter le travail des agents en 
ne stationnant pas le long de la 
chaussée.

Travaux sur le réseau 
d'eau potable

La régie des eaux de la 
Communauté de Lesneven 
Côte des Légendes procédera à 
l’entretien du réseau d’eau potable 
à Guissény du 12 au 14 avril. À cette 
occasion, les usagers pourraient 
constater des perturbations dans 
la distribution entre 9h et 12h 
et de 14h à 17h sur les secteurs 
du Bourg, Nodéven, Curnic, 
Kerbrezant, Lanvian, Toullouarn, 
Poultoussec, Keryar, Kéroulidic. 
En cas de désagrément de type 
eau colorée, il est recommandé de 
laisser couler un peu d’eau.

Numéro d'astreinte des élus
En cas d'urgence, en dehors des 
heures d'ouverture de la mairie, il 
est possible de contacter les élus 
au 06 08 27 21 91. 

La Poste
Elle sera ouverte cette semaine le 
mardi, mercredi et vendredi matin. 
Fermeture jeudi 15 avril.

Travaux au curnic
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone et 
éclairage public) ont démarré. 
La circulation se fait par alternat 
et le stationnement des véhicules 
est interdit sur la rue René 
Bihannic, secteur de démarrage 
de ce chantier. La signalisation 
de chantier est mise en place par 
la société Bouygues Énergies – 
Services, chargée de l’exécution 
de ces travaux.

La mairie recrute
Services techniques
Trois postes h/f d'agents polyvalents 
pour l'entretien de la voirie, des bâtiments 
et des espaces verts sont ouverts du 
5 juillet au 1er août ; puis 3 autres du 
2 au 29 août. Temps de travail : 35h par 
semaine, 8h30-12h et 13h30-17h. Rému-
nération au SMIC ; permis B souhaité.
Un autre poste h/f, peintre pour le 
camping, le Kurnig Kafé et le mobilier 
urbain, est ouvert du 1er au 30 juin. Temps 
de travail 35h par semaine ; rémunéra-
tion au SMIC. Permis B souhaité.

Kurnig Kafé
Pour finir, le poste d'agent du Kurnig 
Kafé est également à pourvoir. Poste h/f, 
ouvert du 2 juillet au 29 août, 35h par 
semaine, rémunération SMIC. 
Nous ne pouvons, pour le moment et 
étant donné les restrictions sanitaires, 
présager des horaires d'ouverture du 
Kurnig Kafé.
Merci d'envoyer CV et lettre de 
motivation à l'accueil de la mairie, 
place Porthleven-Sithney, ou par mail à  
accueilguisseny@gmail.com

infos  
paroissiales  

Ar Parrezioù 
Dimanche 11 avril, messe 
d’au revoir à Mgr Gérard Le Stang, à 
10h30 à Guissény. Au cours de cette 
messe, il sera aussi fait mention de 
Mme Ambroisine Pascoët, née Gall 
dont ce sera la messe relative à ses 
obsèques.
Dimanche 18 avril, messe à 10h30 
à Plounéour.
Messe en semaine à Brignogan. 
Chaque mardi à 9h15.
Maison paroissiale de Plounéour. 
Pas de permanences pendant le 
confinement. Tél. 02 98 83 40 59.

Course cyclise : TPLCL 2021

Les co-présidents et l'ensemble des 
Amis du Vélo tiennent à remercier 
très chaleureusement tous les 
signaleurs qui ont été présents à 
leur poste pendant ce week-end 
pascal. Grâce à eux, la sécurité 
des concurrents a été assurée 
de parfaite manière, malgré les 
lourdes contraintes qui nous ont été 
imposées cette année.
Rendez vous en 2022 pour une 
23e édition que les organisateurs  
espèrent plus normale et sereine !

Animations et Services
LES SERVICES COMMUNAU-
TAIRES RESTENT OUVERTS -

L’accueil général des services situé à 
l’hôtel communautaire de Lesneven 
reste ouvert au public durant la période 
de confinement du 3 avril au 2 mai. 
Les déplacements doivent être réalisés 
uniquement pour un motif impérieux, 
si supérieurs à 10 km. Les usagers 
sont donc appelés à privilégier au 
maximum les contacts par téléphone 
(02 98 21 11 77) ou par mail (contact@
clcl.bzh). 
Service déchets. L’accueil des usagers 
du service déchets est accessible 
uniquement sur rendez-vous : au 
02 98 21 87 88 ou par mail sur dechets@
clcl.bzh. Les tournées de collectes des 
bacs individuels gris et jaune restent 
conformes au calendrier des collectes.  
La déchèterie de Lesneven (zone de 
Gouerven) reste ouverte. Pour rappel, 
le port du masque et le respect des 
gestes barrière sont obligatoires. 
Service eau et assainissement. Il est 
accessible uniquement sur rendez-vous 
au 02 98 83 02 80 ou par mail sur eau@
clcl.bzh.
Les visites de contrôles d’assainis-
sement non-collectif (SPANC) et de 
relève de compteur d’eau potable sont 
maintenues en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur (port du masque 
et distanciation).
Épicerie solidaire « Ti Ar Sikour ». 
Située à l'espace Kermaria, au Folgoët, 
elle reste ouverte aux bénéficiaires 
suivant les horaires habituels (les 
mardis et vendredis après-midi). 
L’abattoir communautaire de 
Lesneven reste également ouvert. 
Fermeture. L’espace multifonction de 
Kerjézéquel (Lesneven), le service 
Info Jeunes (place le Flô à Lesneven) 
ainsi que la piscine Spadium Abers de 
Lesneven sont fermés au public.

À la MSAP 
Elle reste ouverte au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (16h30 le vendredi). L’accueil 
est joignable au 02 98 21 13 14. Site 
internet : www.maison-emploi-lesne-
ven.fr
Matinées job-dating. Jeudi 20 avril, de 
9h à 12h : CAMO Interim à Landerneau 

recrute sur des postes dans les milieux du 
bâtiment, de l’industrie, de la logistique 
et du tertiaire. Mercredi 11 mai, de 9h 
à 12h : ACTUAL - Landerneau recrute 
sur des postes dans les milieux du 
bâtiment, de l’industrie et du transport.
Finances publiques. Possibilité d’être 
reçu en individuel uniquement sur 
rendez-vous le 2e et 4e mardi du mois de 
14h à 17h. Prise de rendez-vous auprès 
de l'accueil, au 0809 401 401, par 
Internet sur le site www.impots.gouv.fr

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
En raison de la situation sanitaire, le 
bureau de Lesneven et les équipements 
du site de Meneham sont fermés pour 
une durée indéterminée. Vous pouvez 
contacter l'office par téléphone au 
02 29 61 13 60 ou par mail à tourisme@
cotedeslegendes.bzh.

Inscriptions Skol Diwan 
de Lesneven
En raison des protocoles sanitaires en 
place, l’école Diwan invite les familles 
désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) 
à prendre contact au 02 98 83 37 24 
ou à l’adresse mail suivante : 
skol.lesneven@diwan.bzh. La directrice 
et les enseignants se rendront 
disponibles pour échanger sur le fonc-
tionnement de l’école et les modalités 
d’inscription. Une visite des locaux 
pourra être organisée. Skol Diwan est 
située rue Dixmude, à Lesneven.

Portes ouvertes à 
Sainte Jeanne D'Arc
Le protocole sanitaire ne permettant 
plus d’organiser de portes ouvertes, 
les familles désirant inscrire leur 
enfant pour la rentrée de septembre 
2021 sont invitées à prendre contact 
avec la directrice pour un rendez-vous 
individuel. Peuvent être inscrits les 
enfants nés avant le 1er septembre 
2019. Se munir du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant. Contact au 
02 98 25 61 23 ou 06 84 45 89 04 ou 
par mail, esja.guisseny@orange.fr. À 
noter, l’école dispose de deux classes 
bilingues breton-français de la petite 
section au CM2.

Pagan surf school

Cette année encore, le printemps 
est troublé par des mesures de 
confinement, mais à la différence de 
l'année dernière, il est possible pour 
la Pagan surf school de donner des 
cours de surf pour les personnes qui 
sont à proximité !
La règle est la suivante : habiter 
dans le périmètre des 10 km de 
Boutrouilles. L'équipe est donc prête 
à accueillir les adultes et enfants 
qui souhaitent s'offrir une bouffée 
d'oxygène dans les vagues.
Il est possible de demander les 
plannings des cours, que ce soit pour 
les cours au trimestre ou bien pour 
les vacances de Pâques par mail sur 
pagansurfschool@gmail.com ou par 
téléphone au 06 66 02 84 49.

mailto:accueilguisseny@gmail.com
mailto:contact@clcl.bzh


Vous souhaitez passer une annonce dans 
le Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le 
mercredi midi à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-17h
le vendredi 9h-12h / 14h-16h ; le samedi : 9h-12h ; fermé le jeudi

Questionnaire Guiss'Hebdo
À propos de vous
1. Vous habitez...

à Guissény à l'année
à Guissény en résidence secondaire
vous n'habitez pas à Guissény, mais 
lisez le Guiss'Hebdo régulièrement

2. Vous avez...
moins de 18 ans
entre 18 et 35 ans
entre 36 et 59 ans
60 ans ou plus

3. Comment lisez-vous le Guiss'Hebdo ?
En version papier
Je le reçois par mail
Sur Facebook
Sur le site internet de Guissény
Autre (précisez) : ................................

Votre avis sur le BIM
4. Que pensez-vous de la photo de la 
semaine ?

J'adore !
Elle prend trop de place
Je la trouve plutôt inutile
Indifférent
Autre : .................................................

5. Vous pensez que le BIM devrait 
paraître : 

toutes les semaines
tous les 15 jours
tous les mois

Notez l'importance des prochaines propo-
sitions, 1 étant très peu important, 5 étant 
très important. N'entourez qu'un chiffre. 

6. Trouvez-vous important d'imprimer le 
Guiss'Hebdo en couleur?

1 2 3 4 5

7. Pensez-vous qu'il serait intéressant de 
publier les informations des commerçants 
et artisans ?

1 2 3 4 5

Quelles rubriques sont 
les plus utiles ?
Notez chacune d'entre elles, 1 étant " pas 
intéressant ", 5 étant " très intéressant ". 
N'entourez qu'un chiffre. 

8. Les petites annonces

1 2 3 4 5

9. Le coin des associations

1 2 3 4 5

10. Les infos de la côte des Légendes

1 2 3 4 5

11. Les infos paroissiales

1 2 3 4 5

12. L'article de Une

1 2 3 4 5

13. La photo de la semaine

1 2 3 4 5

Exprimez-vous !
14. Pensez-vous qu'il manque une 
rubrique ou certaines informations ?
..................................................................
..................................................................
15. Avez-vous d'autres remarques ?
..................................................................
.................................................................. 
..................................................................
......................................................

Annonces I A-Bep-Seurt
TROUVÉ
Bracelet. Trouvé à Nodeven.
Doudou. Trouvé derrière la mairie. 
Clé de voiture. Trouvée sur la plage entre 
le Vougot et le Curnic. 
Venir les réclamer en mairie.

Perdu
Chatte européenne. Marron et 
beige, ventre roux, yeux verts. Tél : 
06 08 73 00 11.

À louer
Appartement. Situé à Kerlouan. Tél. 
06 84 27 64 90.

À VENDRE 
Literie et Karcher. Lit électrique « Irirs 
Confort », matelas et sommier (2x80x200), 
état neuf. Vend également Karcher pour 
vitres, très peu servi. Tél. 06 74 14 99 43.
Oeufs à la douzaine. 665, route de 
Guissény à Kerlouan. Tél. 06 84 27 64 90.

EMPLOI
Offre. Recherche personne de confiance 
pour assurer la supervision de la location 
d'une maison à Guissény. Visites d'entrée 
et sortie, remise des clefs, ménage à la 
sortie et si possible quelques interventions 
de bricolage d'urgence au besoin pendant 
les locations. Contact : 06 62 01 83 22.
Offre. Recherche 3 animateurs BAFA, 
licence STAPS ou expérience, permis 
exigé, pour cet été (1 ou 2 mois). 
Candidature à envoyer à enfance@
famillesruralesguisseny.fr
Offre. Cherche personne de confiance 
pour gîte : accueil des clients, état des 
lieux au départ et à l’arrivée, entretien du 
linge. Pas de ménage. Contacter Mme 
Guivarc'h au 06 52 29 90 50.
Propose service. Accompagnement 
scolaire : pour votre enfant scolarisé en 
primaire ou au collège, accompagne-
ment et aide personnalisés aux devoirs 
ainsi que des cours de français, maths 
et anglais. Solide expérience profes-
sionnelle auprès des adolescents et des 

enfants, grande disponibilité horaire dont 
le mercredi toute la journée, déplacement 
à votre domicile. Contact : 06 67 83 55 59.
Téléphone (information no: 0693821611
Offre. Recherche une personne pour 
l'accueil et le mènage d'une location 
saisonnière le samedi. Tél. 06 93 82 16 11.

Horaires de confinement
Viviers de Bassinic. Situés à Plouguer-
neau, sont ouverts du mardi au samedi 
de 9h à 12h. Retrait de commande sur 
la place de la mairie de Guisseny le 
vendredi après-midi à 16h15 pendant 
le confinement. Plateaux de fruits de 
mer, crustacés, coquillages, poissons. 
Passez commande 48h à l'avance au 
06 83 87 66 69. Dans le respect des gestes 
barrières, port du masque obligatoire.

DIVERS 
Vide-maison. Débarrasse maisons, 
garages gratuitement. Tél. 06 81 51 70 63.

mailto:communicationguisseny@gmail.com

